
                                                                                              

 

 

Présente sur la moitié Sud de la France, l’APAVE SUD EUROPE, leader dans son 

domaine, est un acteur incontournable du contrôle technique de construction, de 

l’inspection et assistance technique, et de la formation professionnelle. Pour 

accompagner son développement, notamment dans le contrôle technique bâtiment, 

nous recrutons pour l’agence de Clermont Ferrand un(e) : 

 

INGENIEUR CTC (H/F) 

CLERMONT-FERRAND (63) – Région Auvergne-Rhône-Alpes 

Rattaché au Responsable d'Unité Infrastructure et Construction de Clermont Ferrand, 

interlocuteur privilégié des maîtres d'ouvrage, vous assurez des missions de Contrôle 

Technique d'opérations de Construction : suivi de la conception à la réalisation des bâtiments 

(vérification de la solidité des ouvrages, du respect de la réglementation en sécurité incendie 

et de l'accessibilité handicapés…) auprès d'une clientèle diversifiée. Vous alternez des 

travaux d'études, de vérification des normes, de notes de calculs, des rédactions de rapports 

et des visites régulières de chantiers. 

De formation supérieure Bac + 5 (ESITC, ESTP, Mines, INSA, CHEBAP, Arts et Métiers, 

Polytech …), ingénieur ou équivalent, vous justifiez d'une expérience dans un poste similaire 

ou en tant que Chargés d'Affaires dans le domaine du Bâtiment/Génie Civil en entreprise ou 

Bureau d'Études. Vous possédez idéalement les qualifications Sécurité Incendie. 

Au-delà de vos compétences techniques, vous avez un goût marqué pour la rigueur et 

l'organisation. Grace à une bonne connaissance du tissu local, vous contribuez au 

développement d’affaires. La relation client est au cœur de vos préoccupations. 

Dans le cadre de ce poste, vous réalisez des déplacements fréquents mais de courte durée. 

 

Vous souhaitez occuper un poste aux missions diversifiées, alliant du terrain et de 

l'étude, l'autonomie et l'exigence technique et bénéficier de réelles perspectives de 

développement personnel ….  Alors Rejoignez-nous ! 

Pour découvrir notre société et venir partager nos valeurs, déposer votre CV à notre 

conseil RH PARTNERS AUVERGNE sur le site www.rh-partners.com rubrique « offres 

d’emploi » sous réf AU0621H 

 

http://www.rh-partners.com/
http://www.rh-partners.com/

